
 
 
 

Subventions communautaires de RTOERO 2023 
Critères d’évaluation du projet 

 
 
 

1. Description du projet : 
 
 

Critères Faible Moyen Fort Exemplaire 
Sens de l’objectif • But non précis 

• Décrit en termes 
vagues 

• But plus ou moins 
précis 

• Formulé en termes 
généraux 

• Objectif précis 
• Formulé en termes 

forts et explicites 

• Excellent sens de 
l’objectif 

• Formulé avec une 
attention 
exemplaire aux 
détails 

Viabilité du projet • Faible viabilité 
• Décrit de manière 

vague 

• Viabilité moyenne 
• Explication floue 

• Viabilité évidente 
• Bien formulée 

• Excellente viabilité 
• Attention 

exemplaire aux 
détails 

 
Explication des critères : 

o Sens de l’objectif : Ce projet poursuit une vision et un but bien précis qui sont formulés en détail et donnent une bonne 
idée du bien-fondé du projet. 

o Viabilité du projet : la capacité de l’organisme communautaire et du district à atteindre les buts du projet est clairement 
décrite avec un niveau de détail suffisant pour démontrer la viabilité du projet. 



2. Résultats escomptés du projet : 
 

Critères Faible Moyen Fort Exemplaire 
Résultats définis 
comme étant des 
buts SMART 

• Faibles résultats • Résultats formulés 
en termes généraux 

• Résultats formulés en 
termes explicites 

• Résultats articulés 
de manière 
spécifique et 
exemplaire 

 
Explication des critères : 

o Identifier et dresser la liste des résultats escomptés du projet 
o Les buts devraient être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (SMART) 

 
Exemples : 1. Accroître l’engagement des membres du district d’au moins 10 % en 2023. 

 
2. Planifier cinq webinaires de formation des bénévoles des districts au plus tard pendant le quatrième trimestre 

de 2023. 



3. Décrivez comment l’objectif, les buts et l’impact prévu de votre projet s’alignent avec les objectifs et les 
valeurs de RTOERO tels qu’énoncés dans le Plan stratégique 2025 de RTOERO? 

 
 

Critères Faible Moyen Fort Exemplaire 
Démonstration de 
l’alignement sur 
les objectifs de 
RTOERO 

• Faible lien avec 
les objectifs 

• Un certain lien avec 
les objectifs 

• Lien généralement 
clair avec les 
objectifs 

• Lien exemplaire avec 
les objectifs 

Démonstration de 
l’alignement sur 
les valeurs 

• Alignement et 
engagement 
faibles en ce qui 
a trait aux 
valeurs 

• Un certain 
alignement et 
engagement en ce 
qui a trait aux 
valeurs 

• Plusieurs points 
d’alignement et 
d’engagement en ce 
qui a trait aux valeurs 

• Alignement et 
engagement 
exemplaires en ce qui 
a trait aux valeurs 

 
Explication des critères : 

o Alignement sur les objectifs de RTOERO : Le projet décrit en détail les actions ou les comportements explicites qui 
illustrent clairement l’alignement du projet sur l’intention d’améliorer la qualité de vie de nos membres et des aînés, 
d’être l’organisation reconnue de l’ensemble du milieu de l’éducation, et d’élargir la base d’adhésion des membres. 

o Alignement sur les valeurs de RTOERO : le projet démontre clairement l’engagement envers les valeurs énoncées 
par RTOERO et les actions explicites adoptées (c.-à-d. diversité, équité et inclusion, communauté en contact, 
responsabilisation, durabilité de l’environnement, bien-être, service, engagement à promouvoir une vie active et en 
santé). 

o Pour plus d'informations sur les objectifs et les valeurs de RTOERO, voir le Plan stratégique 2025. 

https://rtoero.ca/wp-content/uploads/2020/11/RTOERO-Strategic-Plan-2025_approved_FR.pdf


Critères Faible Moyen Fort Exemplaire 
Rôle de 
l’organisme 
communautaire 
(le cas échéant) 
et du district 

• Faible description 
des rôles 

• Formulation générale 
des rôles 

• Formulation solide 
des rôles 

• Formulation 
exemplaire et 
explicite des rôles 

Échéanciers • Faible description 
des échéanciers 

• Formulation générale 
des échéanciers 

• Formulation solide 
des échéanciers 

• Formulation 
exemplaire et 
explicite des 
échéanciers 

Budget • Faible description 
du budget 

• Formulation générale 
du budget 

• Formulation solide du 
budget 

• Formulation 
exemplaire et 
explicite du budget 

 

4. Plan de mise en œuvre et de financement (questions 4-6 sur le formulaire) : 
 

Explication des critères : 
o Rôle de l’organisme communautaire et du district : dans le projet on définit clairement et en détail les rôles de 

l’organisme communautaire (le cas échéant) et du district pour en assurer la réussite 
o les parties du projet qui seront réalisées par le district 
o si vous travaillez en partenariat avec un organisme communautaire, quelles sont les parties du projet 

qui seront réalisées par celui-ci? 
o Échéanciers : échéanciers clairs concernant la production de rapports d’étape pendant la durée du projet 
o Budget : énonce clairement la façon dont les fonds seront affectés, y compris les détails des dépenses 



5. Plan de communication : 
 

Critères Faible Moyen Fort Exemplaire 
Plan pour informer 
les membres 

• Faible description 
du plan 

• Formulation générale 
du plan 

• Formulation solide du 
plan 

• Formulation 
exemplaire et 
explicite du plan 

Plan pour informer 
l’ensemble de la 
communauté/ 
Communiquer 
avec les médias 
locaux 

• Faible description 
du plan 

• Aucune mention 
de la 
reconnaissance 
de RTOERO 

• Formulation générale 
du plan 

• Une certaine mention 
de la reconnaissance 
de RTOERO 

• Formulation solide du 
plan 

• Indique clairement 
comment RTOERO 
sera reconnu 

• Formulation 
exemplaire et 
explicite du plan 

• Plusieurs formes 
de reconnaissance 
de RTOERO, 
décrites en termes 
spécifiques 

 
Explication des critères : 

o C’est un plan pour informer les membres : le plan de communication définit clairement et en détail la manière 
dont le district communiquera l’impact du projet aux membres des districts de RTOERO, ce qui comprend le site 
Web, les bulletins d’informations ou infolettres et les médias sociaux. 

o C’est un plan pour informer l’ensemble de la communauté et communiquer par l’entremise des médias : le 
plan de communication définit clairement et en détail les rôles de l’organisme communautaire, le cas échéant, et du 
district en ce qui a trait à la communication de l’impact du projet sur l’ensemble de la communauté par les médias 
locaux, le site Web du district et leur propre canal de médias sociaux. Votre réponse doit inclure quelle forme de 
reconnaissance recevra RTOERO pour les fonds attribués, 

o Voici quelques exemples de ces formes de reconnaissance : 
o Une plaque pour souligner le don de RTOERO 
o Le nom de RTOERO apposé sur un mur consacré aux donateurs 
o Un article dans les médias locaux 
o Si une subvention est destinée à un projet plus important ou à une initiative de collecte de fonds, il est 

essentiel, pour que le projet soit approuvé, d’indiquer quelle forme de reconnaissance recevra RTOERO 
pour son don 



6. Plan d’évaluation postérieure à la mise en œuvre du projet : 
 

Critères Faible Moyen Fort Exemplaire 
Processus 
d’évaluation/de 
mesure des 
résultats 

• Faible description 
du processus 

• Formulation générale 
du processus 

• Formulation solide du 
processus 

• Formulation 
exemplaire et 
explicite du 
processus 

Plan pour évaluer 
l’impact sur les 
membres et la 
communauté 

• Faible description 
du plan 

• Formulation générale 
du plan 

• Formulation solide du 
plan 

• Formulation 
exemplaire et 
explicite du plan 

 
 

Explication des critères : 
o Processus d’évaluation/de mesure des résultats : un plan clair qui définit en détail la façon dont les 

attentes mesurables du projet seront évaluées. (Se reporter aux buts SMART, no 2 – résultats escomptés). 
o Il s’agit plus précisément de la façon dont est décrit le processus permettant d'évaluer la réussite du projet 

et, plus particulièrement, de déterminer si les résultats escomptés ont été atteints. 
o Plan pour évaluer l’impact sur les membres et la communauté : un plan clair qui définit en détail comment 

l’impact positif du projet sera évalué par les membres de RTOERO et l’ensemble de la communauté. (Sondage, 
groupe de discussion, taux de mise en œuvre et d’utilisation). 

o À savoir, il présente un plan d'évaluation de l'impact du projet sur les membres de RTOERO et la 
communauté. 

o En d'autres termes, identifiez les indicateurs de réussite de votre projet et élaborez un plan pour savoir comment 
vous allez les mesurer. 
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